Rapport mensuel sur le fonctionnement
des centrales nucléaires suisses

Mois de mars 2006

Résultats d'exploitation

Beznau 1
Beznau 2
Mühleberg
Gösgen
Leibstadt

Production
brute

Production
nette

Durée de
production

MWh

MWh

h

285‘430
283‘071
282‘000
781‘382
913‘073

274‘102
271‘907
271‘624
742‘137
871‘058

743
743
743
743
743

Production
totale brute
depuis
mise en service
MWh
97‘275‘628
96‘521‘699
88‘649‘525
207‘234‘253
176‘416‘036

Production
totale nette
depuis
mise en service
MWh
93‘078‘239
92‘496‘420
84‘705‘844
195‘595‘404
167‘260‘045

Les chiffres indiqués ci-dessus englobent la production d'électricité ainsi que les livraisons de chaleur au
réseau régional d'approvisionnement en chauffage à distance Refuna (centrale nucléaire de Beznau) et à la
cartonnerie Kani (centrale nucléaire de Gösgen).

Diminution de la production d'électricité du fait de la fourniture de chaleur à Refuna et à Kani:
(entre parenthèses, la valeur totale depuis le début de ces fournitures)
Beznau 1
Beznau 2
Gösgen

3‘031 MWh
(327‘602 MWh)
157 MWh
(41‘035 MWh)
7'602 MWh (1‘479’165 MWh)

Centrale nucléaire de Beznau

Centrale nucléaire de Mühleberg

(2 tranches avec réacteurs à eau sous pression. Puissance
nominale unitaire de 380 MW bruts / 365 MW nets)

(Puissance nominale de 372 MW bruts / 355 MW nets,
réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en mars 2006
Les deux tranches nucléaires ont produit de l’électricité selon le programme et sans interruptions.

Déroulement de l'exploitation en mars 2006
La centrale a produit de l‘électricité selon le programme et sans interruptions.

Divers
20 assemblages combustibles neufs ont été livrés et
emmagasinés au cours du mois sous revue.

Centrale nucléaire de Gösgen

Centrale nucléaire de Leibstadt

(Puissance nominale de 1020 MW bruts / 970 MW
nets, réacteur à eau sous pression)

(Puissance nominale de 1220 MW bruts / 1165 MW
nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en mars 2006
La centrale a produit de l‘électricité selon le programme et sans interruptions.

Déroulement de l'exploitation en mars 2006
La centrale a produit de l‘électricité selon le programme et sans interruptions.

Les valeurs de mesure actuelles de la radioactivité en
Suisse se trouvent sur la page Internet de la Centrale
nationale d'alarme www.naz.ch sous "Valeurs de la
radioactivité".

Des mesures détaillées du réseau Maduk aménagé
autour de chaque centrale nucléaire se trouvent sur
la page Internet de la Division principale de la sécurité
des installations nucléaires www.hsk.ch dans la rubrique "Messen" sous "Messwerte Radioaktivität".

Une publication des centrales nucléaires suisses:

Nordostschweizerische Kraftwerke AG
Kernkraftwerk Beznau
5312 Döttingen

Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG
4658 Däniken

BKW FMB Energie SA
Centrale nucléaire de Mühleberg
3203 Mühleberg

Kernkraftwerk Leibstadt AG
5325 Leibstadt
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